
 

L’iPhone 3GS disponible dès le 19 juin chez The Phone House ! 

 

! The Phone House et Apple renouvellent leur partenariat pour le lancement en France 
de la nouvelle génération de l’iPhone 

! Dès le19 juin, l’iPhone 3GS sera disponible en 16 Go et 32 Go dans les boutiques et sur 
le site web de The Phone House. 

! The Phone House propose la gamme d’accessoires iPhone la plus large du marché 
permettant ainsi à chacun de personnaliser son Smartphone 

! Dès à présent,  pré-réservation possible sur le site Internet de The Phone House 
www.phonehouse.fr. 

 
Suresnes, le 11 juin 2009 – Plus besoin d’attendre très longtemps pour pouvoir acheter le 
nouvel iPhone 3GS, qui sortira le 19 juin prochain chez The Phone House.  
Fort de son partenariat avec Apple, le distributeur pourra offrir dès le D Day à tous ses clients 
une démonstration de l’iPhone 3GS dans un environnement adapté avec une force de 
vente formée aux toutes dernières technologies des Smartphones.  
Toujours fort de son design unique, ce nouvel iPhone promet d’être très performant et encore 
plus rapide, pour une utilisation optimale.  
 

Les « plus » du nouvel iPhone 
 

! La vitesse !  
 

 

S pour « Speed » 
C’est LA grande nouveauté de l’iPhone 3GS : 
l’exécution des applications Java sera 3 fois 
plus rapide que sur les autres modèles iPhone 
et la vitesse de connexion aux réseaux 3G+ 
sera multipliée par 2, allant jusqu’à 7,2 Mbps. 
Envoi de messages, chargement 
d’applications, ouverture de fichiers attachés, 
etc : l’iPhone 3GS sera sans aucun doute plus 
réactif et plus rapide à tous les points de vues. 
 



! Une plus grande autonomie    
 

Une meilleure autonomie pour plus de confort : jusqu’à 9 heures en connexion Internet, 30 
heures pour la fonction iPod et 12 heures en communication. 

 
! De nouvelles fonctions qui n’existaient pas sur l’i Phone 3 G 

 

Appareil photo plus performant : 3 méga 
pixels avec autofocus pour réussir toutes les 
photos. 
Mode vidéo intégré et accessible en 1 clic 
depuis le mode photo. Les vidéos pourront 
être partagées par mail ou MMS sur 
YouTube, et MobileMe.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Reconnaissance vocale accessible depuis le bouton 
principal. Il sera désormais possible d’appeler et 
d’écouter de la musique via une commande vocale. 

 

Une boussole électronique avec 
accès direct à Google Map. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fonction vocalisation des menus (application 
voiceover) afin de permettre l’accessibilité à des 
personnes souffrant de certains handicaps.  



 

! Et aussi… 
 

" Un véritable GPS grâce à l’application TOMTOM  
" La fonction Nike + iPod intégrée qui permettra d’enregistrer les distances parcourues 

et les calories perdues 
" La fonction Copier/Coller 
" La fonction dictaphone 
" La fonction Spotlight, très pratique pour la recherche express de documents 
" La fonction Modem, qui permettra à l’iPhone de se transformer en clé 3G et à son 

propriétaire de se connecter à Internet en toute simplicité (disponible chez SFR et 
Orange) 

 
L’iPhone 3GS sera donc encore plus efficace et complet, notamment grâce à la nouvelle 
version de son système moteur OS 3.0, qui lui confère de nombreuses capacités et 
fonctionnalités. 
 
Rendez-vous dès maintenant sur www.phonehouse.fr et le 19 juin dans les boutiques du 
réseau The Phone House. 
 

A propos de The Phone House 
Avec plus de 320 magasins et 1 600 collaborateurs dans toute la France, The Phone House est le n°1 de la distribution 
indépendante en télécommunications en France. Grâce à son approche multimarques, The Phone House a 
développé une expertise unique sur l'ensemble des segments du marché des télécoms : téléphonie mobile 2G et 
3G, téléphonie fixe, accès Internet haut débit, offres double, triple et quadruple play, offres duales GSM-Wi-Fi, 
ordinateurs mobiles notebook et netbook. The Phone House France est une filiale de Best Buy Europe. Fondée sur sa 
totale indépendance envers les constructeurs, opérateurs et intermédiaires, la stratégie de The Phone House France 
est basée sur la priorité donnée au client et l'impartialité du conseil. 
Pour plus d’informations sur The Phone House, visitez : www.phonehouse.fr 
 
Et venez échanger sur le blog www.generation-phonehouse.fr 
 

 


